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CFAO ET MAQUILLAGE

Le protocole

esthétique en Cfao

L’industrie de la Cfao dentaire est en marche depuis quelques décennies et le praticien utilisateur
choisir les bons investissements en matériels et en logiciels.
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dentiste référent Sirona
• Certifié Iscd
• Plateau technique esthétique

se trouve sans cesse en train de devoir

P

raticien équipé d’un Cerec depuis plus de 25 ans, je me pose
encore souvent les mêmes
questions, à savoir quels blocs de céramique choisir pour avoir le meilleur résultat esthétique et satisfaire mes patients ? Comme utiliser au mieux cet
outil de Cfao pour y parvenir ? Comment
maîtriser la technique du maquillage de
nos blocs en céramique ? Nous verrons,
à travers quelques cas esthétiques, que
les nouveaux outils mis à notre disposition peuvent nous simplifier certains
cas complexes à réaliser dans nos cabinets. Nous sommes souvent largement
influencés par le four céramique qui fait

partie du « package » lors de l’acquisition d’une unité Cfao dans notre cabinet. Nous devons opérer un choix parmi
les blocs céramiques, les coffrets de
maquillage qu’il faut utiliser et les programmes réglés par notre fournisseur. Il
nous faut également du temps pour intégrer la technique du logiciel Cfao, usiner nos blocs et les adapter en bouche.
Les reconstitutions antérieures sont
complexes car l’erreur esthétique est
immédiatement perceptible et il y a
peu de compromis. Nous allons voir ensemble comment s’assurer d’un résultat
prévisible et de qualité dans quelquesunes de ces indications délicates.

CAS CLINIQUES
CAS N°1
Mr G. 45 ans, fumeur, se présente au
cabinet pour remanier son sourire : la
réalisation de six facettes est décidée
de 13 à 23 ; (Fig.1). Pour réaliser ce travail, nous allons utiliser plusieurs nouveaux outils, à savoir :
• La dernière version matérielle
du Cerec de la Société Sirona
équipée de la caméra « Omnicam ».
• La version logicielle 4.2.4.
• Le mode de reproduction miroir
en copie biogénérique.
• L’outil « variation biogénérique ».
• L’outil de « rendu des incisives ».
• Le logiciel Smile design.
• Les nouveaux blocs céramiques
Sirona « C in ».
• Le coffret de maquillage GC
« Lustre Paste ».
Une fois la taille de la 11 effectuée, la

nouvelle caméra « Omnicam » du Cerec permet de scanner et de concevoir
en 3D la future facette. Le poudrage des
dents avec un spray n’est plus nécessaire, et la caméra, plus équilibrée et
plus maniable, enregistre un fichier vidéo en couleur ; (Fig.2 et 3).

Reproduction miroir
en copie Biogénérique
Nous utilisons la fonctionnalité de la
ligne de copie « miroir » de la 21 pour
concevoir la forme, la longueur et l’apparence de l’élément de restauration
Cerec. Cela permet de conserver notamment la position du bord incisif, qui
convient au patient et que nous souhaitons reproduire sur les éléments finaux.
La proposition de la future facette sur 11
est reproduite symétriquement à l’identique de la 21 par effet « miroir ».
Ce mode de construction rassure le praticien qui n’a pratiquement qu’à tracer la
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Fig.1
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Fig.1 : Vue clinique initiale.

Fig.7

Fig.8

Fig.2 et 3 : Une fois la taille de
la 11 effectuée, la nouvelle caméra
« Omnicam » du Cerec permet de scanner et de concevoir en 3D la future facette. Le poudrage des dents avec un
spray n’est plus nécessaire, et la caméra, plus équilibrée et plus maniable, enregistre un fichier vidéo en couleur.
Fig.4 : La proposition de la future
facette sur 11 est reproduite symétriquement à l’identique de la 21 par
effet « miroir ».
Fig.5 : L’outil « variation biogénérique »
permet au logiciel de puiser dans une
base de données et grâce à une manipulation simple de déterminer une nouvelle forme à la dent.

ligne de contour de la facette sur la 11 et
la ligne de copie de la 22 ; (Fig.4).
L’outil « variation biogénérique » permet au logiciel de puiser dans une base
de données et grâce à une manipulation simple de déterminer une nouvelle
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forme à la dent, notamment dans ce cas,
une forme moins triangulaire mais avec
un relief cervical plus arrondi qui est plus
en adéquation avec la forme du visage
du patient et qui « rajeunit » le sourire en
diminuant les embrasures ; (Fig.5).

L’outil de « rendu
des incisives »
Mais à ce stade de conception de la facette céramique, les retouches même
minimes nous amènent souvent à recréer des sourires avec des dents

Fig.6 : Un curseur permet de
« jauger » cette caractérisation
et nous avons recréé, pour exemple,
4° sur une échelle de 0 à 100.
Fig.7 et 8 : 25 %.

Clinique
Dr max cordelette

CFAO ET MAQUILLAGE

Fig.9

Fig.10

Fig.9 et 10 : 50 %.
Fig.11 et 12 : 75 %.
Fig.13 et 14 : L’évolution future de la
Cfao dentaire passe par l’intégration
progressive de nos soins par rapport à
la globalité de la bouche et du visage :
le logiciel « Smile Design » en est l’initiateur et nous pouvons adapter la position du futur sourire dans les trois différents plans de l’espace, en rapport
avec les lèvres et l’ensemble du visage.

Fig.11

Fig.12

Natibus pliae di
nonsequae id quas
explatur atempor
estisci llupta nihil.

Fig.13

sans relief, et le résultat final peut vite
conduire à une certaine monotonie de
forme et de luminosité. Les retouches
de l’état de surface qui constituent des
« pièges à lumière » peuvent paraître
compliquées à recréer et fastidieuses à
réaliser en bouche. La version logicielle
4.2 du Cerec permet d’utiliser un nouvel outil, « le rendu des incisives », qui va
nous permettre de caractériser très facilement les surfaces dentaires et obtenir
ainsi un état de surface proche du naturel ; cela facilite énormément le travail de
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caractérisation de la future dent dans sa
micro-géographie. Un curseur permet de
« jauger » cette caractérisation et nous
avons recréé pour exemple quatre degrés sur une échelle de 0 à 100 : 0 % ;
(Fig.6 à 12). Pour Mr G., nous retiendrons
50 % de caractérisation, ce qui est en
adéquation avec la réalisation finale.

Le logiciel Smile design
À ce stade de la conception des éléments cosmétiques, il nous est impossible de ne pas tenir compte des tissus

Fig.14

mous et de l’ensemble du visage pour
adapter nos reconstitutions esthétiques.
L’évolution future de la Cfao dentaire
passe par l’intégration progressive de
nos soins par rapport à la globalité de la
bouche et du visage : le logiciel « Smile
Design » en est l’initiateur et nous pouvons adapter la position du futur sourire
dans les trois différents plans de l’espace, en rapport avec les lèvres et l’ensemble du visage ; (Fig.13 et 14). Il suffit de prendre un cliché numérique d’au
moins deux millions de pixels du visage

du patient, de face en train de sourire,
et le logiciel Cerec intègre alors ce cliché grâce à 16 points paramétrés sur la
morphologie du visage. Le praticien peut
alors intégrer directement par rapport au
visage du patient, la forme, la position et
l’axe de chaque dent et de valider avec
le patient le résultat final ; (Fig.13 et 14).

Blocs céramiques
Nous faisons ici le choix d’utilisation
du nouveau bloc Sirona « C in » en céramique feldspathique : Il présente un

Fig.15

Fig.15 : Nous faisons ici le choix d’utilisation du nouveau bloc Sirona C in
en céramique feldspathique.
Fig.16 : La couleur de la dent est validée
à ce stade avec les teintes Vita.

Fig.16

Fig.17 à 19 : Ce bloc permet aussi
de faire varier le réglage du bord
incisif de 0 à 3 millimètres et de
le régler manuellement.
Fig.17

noyau central interne hautement chromatique qui s’apparente au noyau dentinaire des dents naturelles, noyé dans
une masse incisale ; (Fig.15). La morphologie externe de la dent est gérée par

l’usinage du bloc et le logiciel Cerec afin
de déterminer la teinte exacte de la dent
et le réglage de l’épaisseur du bord incisif. La couleur de la dent est validée à
ce stade avec les teintes Vita ; (Fig.16).

Fig.18

Ce bloc permet aussi de faire varier le
réglage du bord incisif de 0 à 3 millimètres et de le régler manuellement ;
(Fig.17 à 19). L’outil « déplacer » permet de
positionner la reconstitution dans le bloc

céramique Sirona C In et d’ajuster la position d’usinage ; (Fig.20).
Le bloc Sirona C In est usiné puis repositionné en bouche avant de procéder au
maquillage du bloc céramique ; (Fig.21).
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Fig.19

Fig.20

Fig.21

Fig.22

Fig.23

Fig.24

Fig.25

Afin de simplifier cette technique, longtemps réservée
aux prothésistes dentaires, la société GC a commercialisé un coffret avec des maquillants céramiques universels : « Le Lustre Paste ». Le coffret est composé de
pâtes « prêtes à l’emploi » qu’il faut bien écraser avant
chaque utilisation ; il est inutile de les conserver au réfrigérateur. Contrairement aux autres coffrets de maquillage existants sur le marché, ces maquillants sont
composés de poudre de céramique que nous pourrons
utiliser pour apporter facilement profondeur et translucidité. Aucune dilution à l’eau mais avec un liquide spécifique fourni qui permet d’obtenir une consistance souhaitée pour l’application des pâtes.
Toutefois, pour de meilleurs résultats, une consistance
« gel » est recommandée. Enfin, grâce aux températures
de cuisson en basse fusion, les maquillants sont compatibles avec tous les blocs feldspathiques enrichis en
leucite, Sirona, Vita, Ivoclar, mais aussi les silicates et
disilicates de lithium, Suprinity et Emax ; ils s’adaptent
en effet aux températures de cuisson fournies par les
fabricants de blocs céramiques.
Le coffret GC « Lustre Paste » et son contenu : des couleurs « basiques » correspondantes aux teintes Vita A,
B, C et D et neuf teintes plus avancées pour caractériser les reconstitutions et laisser libre cours à nos qualités artistiques ; (Fig.22 et 23).
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Fig.20 : L’outil « déplacer » permet de positionner la
reconstitution dans le bloc céramique Sirona C In et
d’ajuster la position d’usinage.
Fig.21 : Bloc Sirona C In usiné et repositionné en bouche
avant de procéder au maquillage du bloc céramique.
Fig.22 et 23 : Le coffret GC Lustre Paste : des « basiques » correspondantes aux teintes Vita A,B,C et D et
neuf teintes avancées pour caractériser les reconstitutions et laisser s’exprimer nos qualités artistiques.
Fig.24 : La thixotropie de la glasure GC permet une
caractérisation en bouche. Avec le Lustre Paste, la

couleur désirée sera identique avant et après cuisson.
Fig.25 : Le maquillage est grandement facilité dans le
cas présent car la facette présente, grâce au bloc C In,
un bord incisal transparent.
Fig.26 : Les paramètres de cuisson sont des lignes directrices et doivent toujours être ajustés au four et à
sa bonne utilisation.
Fig.27 : Le cas est reproduit avec la même technique
opératoire pour les six facettes antérieures.
Fig.28 : Les clichés avec les niveaux de gris soulignent
toujours les différents indices de luminosité.

Fig.26

Fig.27

Fig.28

Fig.29

Fig.30

Fig.29 et 30 : Cliché initial et
final d’intégration du sourire.
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La thixotropie (ne coule pas) de la glasure permet une caractérisation en
bouche. Avec le « Lustre Paste », la
couleur désirée sera identique avant et
après cuisson ; (Fig.24). Avant toute application de « Lustre Paste », on gratte
à l’aide d’une fraise diamantée toute la
surface à recouvrir ou l’on pratique un
sablage avec de l’oxyde d’alumine : 50
microns sous pression de 1,5 bar. Le
« Lustre Neutral » est appliqué sur toute

la surface dépolie de la restauration, de
façon plus épaisse qu’une glasure traditionnelle. Le maquillage est grandement
facilité dans le cas présent car la facette
présente, grâce au bloc « C In », un bord
incisal transparent. La caractérisation du
collet avec la teinte « Lustre Body B »
et le passage de « Lustre Neutral » permettent d’avoir une caractérisation de la
surface proche d’une dent naturelle. On
étire le « Body » vers l’émail pour éviter

l’effet « drapeau » ; (Fig.25). Les paramètres de cuisson ci-dessous sont des
lignes directrices et doivent toujours être
ajustés au four et à sa bonne utilisation ;
(Fig.26). La température finale (ici réglée
à 810° C) peut être augmentée par paliers de 10 °C afin d’augmenter l’effet
de brillance. L’effet de brillance peut être
renforcé en appliquant une couche plus
épaisse de Lustre Paste. Dans le cas
présent, un effet satiné a été obtenu en

étirant la glasure en laissant une température finale à 810 degrés. Le cas est
reproduit avec la même technique opératoire pour les six facettes antérieures ;
(Fig.27). On remarque la translucidité du
bord libre réglé à 1,5 mm, la caractérisation du collet et la « profondeur » du
glaçage de surface réalisé avec le Lustre
Paste ; (Fig.28 à 30). Les clichés avec les niveaux de gris soulignent toujours les différents indices de luminosité.

CAS N°2

l’espace laissé libre par l’orthodontiste,
de respecter au maximum les tissus
dentaires de la 22 et de réaliser une incisive latérale en tous points conforme
à la 21 au niveau teinte et état de surface. Le choix technique est encore une

fois un bloc Sirona « C In » pour laisser transparaître la translucidité du bord
libre sur 1,5 mm et un maquillage en
fine couche de « Lustre Paste Neutral » ;
(Fig.31 et 32). Le « Lustre Paste » est appliqué ici en très fine couche de « Lustre

Neutral » au cœur de la dent pour laisser un aspect satiné, le maquillant « L-B
Body » vient renforcer le collet et le « L-5
Light Blue » souligne la transparence légèrement bleutée du bord libre ; (Fig.33).

Melle C. 18 ans, envoyée par un confrère
à la fin d’un traitement d’orthodontie.
L’incisive latérale gauche naine à été
préservée et toute la difficulté est de réaliser une facette céramique en occupant

Fig.31

Fig.32

Fig.33

Fig.31 et 32 : Cas initial et réduction tissulaire a minima. Fig.33 : Le lustre Paste est appliqué ici en très fine couche de Lustre neutral au cœur de la dent pour laisser un aspect
satiné, le maquillant L-B Body vient renforcer le collet, et le L-5 Light Blue souligne la transparence légèrement bleutée du bord libre.

CAS N°3
Il s’agit d’une patiente de 21 ans qui
présente une incisive centrale supérieure droite (11) mortifiée depuis longtemps et qui présente un composite
maintes fois refait. La technique sera
de déposer le composite existant, de
réaliser un faux moignon avec un composite de reconstitution et un tenon fibré, puis de réaliser une couronne céramo-céramique ; (Fig.34). Le composite
occupe tout le tiers incisal et la moitié
palatine de la dent ; (Fig.35). Le nettoyage
de la chambre pulpaire et le congé vestibulaire ne laisse plus d’autre choix de
traitement que la conception d’une couronne en céramique ; (Fig.36).
Un inlay core métallique rendrait quasiment impossible le rendu esthétique
final et obligerait à céramiser cet inlay
core afin d’éviter l’effet « grisé » de nos
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Fig.34

Fig.35

Fig.34 : Vue clinique initiale.
Fig.35 : Le composite occupe
tout le tiers incisal et la moitié
palatine de la dent.

Natibus pliae di nonsequae id quas explatur atempor estisci llupta nihil.
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reconstitutions. L’utilisation du Cerec en
méthode directe nous mène à construire
un faux moignon en composite et tenon
fibré. La préparation canalaire doit laisser au moins quatre millimètres de gutta
au fond du canal ; (Fig.37 et 38). Nous utilisons un tenon Fiber post rouge de chez
GC (1,2 mm de diamètre) radio-opaque :

à l’essayage, le tenon doit « flotter » dans
le canal ; (Fig.39). Le matériau de reconstitution utilisé est un composite radio-opaque à prise duale, le « Gradia Core » de
chez GC ; (Fig.40 et 41). Le faux moignon
en résine composite est polymérisé, puis
taillé ; (Fig.42). La 11 peut ainsi être réalisée en copie conforme de la 21. Avec

une reconstitution classique et inlay
core, jamais nous ne pourrions arriver
à un tel résultat de transparence et de
mimétisme entre les 11 et 21 ; (Fig.43).
Les outils modernes de Cfao simplifient grandement nos solutions thérapeutiques et nous aident à gérer les cas

les plus complexes dans notre pratique
quotidienne ; aux chirurgiens dentistes
de faire la part des choses, de tirer partie
des nouveautés matérielles et logicielles
et d’exploiter au mieux ces technologies,
de laisser libre cours à leur côté artistique… pour la plus grande satisfaction
de leurs patients.

Fig.36

Fig.37

Fig.38

Fig.39

Fig.40

Fig.41

Fig.42

Fig.36 : Le nettoyage de la chambre
pulpaire et le congé vestibulaire ne
laisse plus d’autre choix que la conception d’une couronne en céramique.
Fig.37 et 38 : La préparation canalaire
doit laisser au moins quatre millimètres
de gutta au fond du canal.

Fig.43

Ipissedi ssequos
rehenteces
magnimaxim re
nonsequae. Itae vid
et lit fugia cupta
velest volupta temqui
comnisc ipsantiumet.

Fig.39 : Nous utilisons un tenon « Fiber
Post » rouge de chez GC (1,2 mm de diamètre) radio-opaque : à l’essayage, le
tenon doit « flotter » dans le canal.
Fig.40 et 41 : Le matériau de reconstitution est un composite radio-opaque à
prise duale, le « Gradia Core » de GC.
Fig.42 : Faux moignon en résine composite polymérisé, puis taillé.
Fig.43 : La 11 peut ainsi être réalisée
en copie conforme de la 21. Avec une reconstitution classique et inlay core, jamais nous ne pourrions arriver à un tel
résultat de transparence et de mimétisme entre les 11 et 21.

Merci au Docteur Fabienne Jordan COMBARIEU d’avoir bien voulu relire cet article.
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